
Chers parents, 

 

Cette rentrée scolaire se fera, telle que prévue dans le calendrier scolaire, le lundi 31 août 

2020 et le respect des consignes pour assurer la sécurité de tous sera essentiel.  

 

Voici les principaux éléments concernant la rentrée : 

 

• Dans les aires communes, tous les élèves de la 5e et 6e année ainsi que tous les adultes 

devront circuler avec un couvre-visage. En classe, le couvre-visage pourra être enlevé. 

• La distance de 1 mètre devra être respectée entre les élèves de groupes différents. 

• La distance de 2 mètres devra être respectée entre les élèves et les adultes. 

• Le groupe demeurera dans son local respectif SAUF pour les cours de musique, les 

cours d’éducation physique et lors des récréations. 

• Une désinfection des objets utilisés sera effectuée dans un local utilisé par plus d’un 

groupe, et ce, après le départ du groupe. Un lavage des mains sera fait avant d’entrer 

et en quittant le local. 

• La période du dîner se fera en classe et les micro-ondes ne pourront pas être utilisés. 

• Les récréations auront lieu en matinée et en après-midi, mais un horaire sera établi 

parce qu’elles se feront en alternance pour respecter la distance requise entre les 

élèves dans la cour d’école. 

• La rentrée se fera le lundi 31 août 2020 dans chacune des classes SANS la présence 

des parents. 

• La démarche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire devra être comprise et 

respectée par tous. 

• Un billet médical sera exigé pour une exemption de fréquenter l’école. La scolarisation 

de l’enfant exempté se fera par le centre de service scolaire des Grandes-Seigneuries. 

• Un protocole d’urgence/plan de reconfinement sera présenté au maximum le 15 

septembre prochain. Le plan sera le même pour toutes les écoles du centre de services 

scolaire auquel s’ajouteront des particularités en lien avec la réalité de l’école. 

• Chaque enseignant devra faire une planification de la révision des notions de l’année 

passée et une planification des savoirs essentiels pour l’année scolaire 2020-2021. 

• L’assemblée générale des parents aura lieu le 10 septembre prochain et les détails de 

cette rencontre vous seront communiqués sous peu. 

 

D’autres détails plus spécifiques s’ajouteront d’ici la fin de la semaine prochaine et ils vous 

seront communiqués par courriel. Vous pouvez également consulter le site Internet de l’école 

des Bons-Vents. 


